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Destination préservée au caractère Nature et à l’âme affirmée, la Station des Rousses se dévoile à travers 
4 villages qui composent une mosaïque jurassienne surprenante : Bois d’Amont, Lamoura, Les Rousses, 
Prémanon.

Ce territoire haut en couleurs vous surprendra par sa générosité. Générosité de la nature avec des paysages 
d’exception entre Parc naturel régional du Haut-Jura, forêts d’épicéas, sommets accessibles et lacs naturels. 
Générosité de l’accueil, authentique et sincère. Générosité des activités outdoor qui permettent de profiter 
pleinement des grands espaces. Générosité de son art de vivre.

Ici se niche une montagne différente qui s’offre à celles et ceux qui aiment contempler, se ressourcer et 
prendre du bon temps. Un retour à l’essentiel en somme.

La Station des Rousses est un terrain de jeu immaculé l’hiver. Avec ses 200 Km de pistes, c’est l’un des plus 
beaux domaines de ski nordique en Europe. Le ski alpin se pratique sur plusieurs massifs dont le plus grand 
domaine franco-suisse du massif du Jura. Vous pourrez vous essayer au biathlon, vous balader en chien de 
traîneau ou en calèche, découvrir le ski-joëring ou encore du patin à glace. Les 100 Km de sentiers raquettes 
raviront les randonneurs.

Bienvenue à la Station des Rousses, bienvenue au cœur d’une montagne sans frontières made in Jura, 
labellisée Flocon Vert.

I  ÉDITO 
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2  I  STATION DES ROUSSES



4
villages

4
massifs de ski alpin

Près de 

50
kms de pistes de ski alpin

3
écoles de ski

29
remontées mécaniques

Près de 

170
kms de pistes de 

ski nordiques

Près de 

100
kms de pistes et itinéraires 

raquettes

7
espaces de luges sécurisés

24 000
lits touristiques

1
patinoire

3
musées

192 000
meules de Comté

I  CHIFFRES CLÉS 
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Véritable paradis blanc, le domaine nordique 
de la Station des Rousses se distingue 
par ses grandes étendues et ses forêts 
d’altitude. Il a, par ailleurs, été récompensé 
par la plus haute distinction du label Nordic 
France (5 sapins). La station propose plus 
de 170 km de pistes de ski de fond et près 
de 100 km de pistes et itinéraires raquettes 
répartis entre ses 4 villages. A noter, il est 
possible de pratiquer le fatbike sur les pistes 
raquettes de la station.
La Station des Rousses est un des sites 
principaux de l’Espace Nordique Jurassien 
qui propose 3 000 km de pistes reliées. 
Elle est également une étape de la Grande 
traversée du Jura à ski de fond, à raquettes 
et à ski de randonnée nordique.

POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT :
L’espace ludique des Marmousets situé à 
Bois d’Amont est l’endroit idéal pour s’initier 
à la glisse, tant en ski alpin qu’en ski nordique, 
en conjuguant apprentissage technique et 
ludique sur les différents ateliers (slalom, 
traces directes, bosses…) et le télécorde. 
Profitez aussi d’une piste de luge. Un manège 
des neiges permet aux enfants d’apprendre 
à skier seuls en s’amusant.
La piste des Pensées recense une quinzaine 
de citations philosophiques ou amusantes, 
de quoi allier sport et réflexion dans la forêt 
du Risoux.
Baladaski est un concept original à faire à 
ski de fond, balade ponctuée d’explications 
sur la faune et la flore locales, à découvrir 
en famille au départ de la Combe du Lac 
(Lamoura)

VISITEZ LE STADE NORDIQUE DES 
TUFFES JASON LAMY-CHAPPUIS : 
Visite commentée pour plonger dans les 
coulisses des skieurs nordiques du circuit 
mondial et aborder la problématique du 
dérèglement climatique. 
Découvrez toutes les facettes des 4 
disciplines nordiques (combiné nordique, 
saut spécial, biathlon et ski nordique). 
Tir 22 GR inclus pour chaque participant. 
Sur réservation.

I  GRANDS 
ESPACES 
NORDIQUES 
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 FLOCON VERT

En 2013, la Station des Rousses a été la 
première station de ski française à être 
labellisée Flocon Vert. Cette démarche 
de labellisation a pour objectif de mettre 
en valeur l’engagement du territoire dans 
une stratégie de développement durable 
et fait logiquement suite à la certification 
ISO 14001 obtenue en 2011 par la Société 
de Gestion de la Station des Rousses 
(SoGeStaR). Le label reconnaît l’engagement 
de la station en faveur d’une démarche 
d’amélioration continue sur des enjeux 
environnementaux et reflète des actions 
concrètes mises en place : énergies propres, 
sensibilisation au développement durable, 
tri sélectif, gestion des déchets, suivi des 
consommations d’énergie, optimisation, 
préservation de la biodiversité et de la 
ressource en eau…

 SKIBUS

Afin de réduire le nombre de voitures sur 
ses routes et de diminuer son empreinte 
carbone, la Station des Rousses a mis en 
place un réseau de skibus au service des 
vacanciers pour accéder aux activités 
outdoor, découvrir les villages, faire les 
courses ou permettre aux vacanciers sans 
permis de se déplacer librement. Le Skibus 
est gratuit pour tous les détenteurs d’un 
forfait de ski.

 PARC NATUREL RÉGIONAL

Le Parc naturel régional du Haut-Jura couvre 
les plus hauts sommets de la chaîne du Jura. 
C’est une terre de contraste où se lovent 
des paysages grandioses et une nature 
préservée. Un écrin de verdure qui regorge 
de trésors ; un territoire de traditions et de 
savoir-faire ancestraux.

I  ENVIRONNEMENT 



Prenez de 
la hauteur

WWW.JURASURLEMAN.COM
  



Dès le plus jeune âge, découvrez le nouveau domaine 
franco-suisse de ski alpin « Jura sur Léman ». 

Ce domaine a bénéficié d’investissements importants et 
vous propose des installations, des services qui comblent 
les skieurs exigeants comme les débutants, les familles 
ou les simples contemplatifs à la recherche d’espaces 
naturels préservés ou de vues exceptionnelles. Composé 
des massifs de la Dôle, des Tuffes, de la Serra et du 
Noirmont (29 remontées mécaniques et 50 kilomètres 
de pistes), Jura sur Léman se positionne comme le plus 
grand domaine de ski transfrontalier de l’Arc jurassien. Au 
sommet des pistes, profitez d’un panorama exceptionnel 
sur la chaîne des Alpes, le Mont-Blanc et le bassin 
Lémanique ! Les possibilités de skier sont nombreuses 
avec des forfaits de ski adaptés à toutes les envies.

Prévisions d’ouverture, du 3 décembre 2022 au 2 avril 
2023, selon enneigement et calendrier de l’offre.

I   DÉVALEZ 
LES PISTES
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SUIVEZ-NOUS SUR #JURASURLÉMAN 

  

 NOUVEAUTÉ BONS PLANS
AVEC   BLABLACAR :  

AVANTAGE OFFERT EN HIVER :
10 % de réduction sur les pass alpins
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I PLUS D’INFOS  SUR WWW.JURASURLEMAN.COM



SUIVEZ-NOUS SUR #JURASURLÉMAN 

  

 BONS PLANS
MINI PRIX, MAXI SKI EN BASSE SAISON (Du 06/03/2023 au 02/04/2023)

-20% sur les pass multi-journaliers (à partir de 2 jours)
Offrez-vous un séjour plein ski à petit prix (ex : 41,60€ au lieu de 52€ les 2 jours enfant).

PASS RIBAMBELLE TOUS MASSIFS

-10% sur les pass « séjour » tous massifs (à partir de 6 jours)
Pour 4 personnes payantes et plus avec au minimum un adulte et un enfant de moins de 16 ans. Paiement unique. Non cumulable. Réduction non 
applicable sur les pass promotionnels et groupes.

TARIF ÉTUDIANT(E)

Profitez de -10% sur le tarif, sur présentation de la carte d’étudiant.

JURASURLÉMAN 
Découvrez en images les différentes étapes de  

cet aménagement franco-suisse

CONTACT PRESSE

Claire Devillers - Responsable communication 
Fort des Rousses - 39220 Les Rousses - Tél : +33(0)3 84 60 06 09 

Portable : +33(0)6 71 19 38 52 - Email : presse@sogestar.com

SÉJOUR « ESCAPADE SKI ALPIN »

3 jours / 2 nuits, à partir de 100 € par personne.  
Plus d’infos : www.lesrousses-reservation.com

TÉLÉSIÈGE PIÉTONS

Montée unique - Aller/retour 
Tout public (5 à 75 ans)
Télésiège : €
Dappes/Dôle 10

EXEMPLES DE TARIFS

PASS PREMIÈRE GLISSE
Tout public (5 à 75 ans)

€

Découverte 2 h  9

PASS MULTI-JOURNALIER TOUS MASSIFS
Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes 
(16 à 65 ans)

€ €

2 jours 52 67
6 jours 136,50 177
Saison 362 483

PASS DÔLE-TUFFES
Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes  
(16 à 65 ans)

€ €

Journée 26,50 35,50

PASS SERRA OU NOIRMONT
Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes  
(16 à 65 ans)

€ €

Journée 23 30,50

SUPPORT MAINS LIBRES

€

Support mains libres(1)  2
(1)  offert à l’achat d’un pass saison.

RECHARGEMENT

Rechargez votre support mains-libres : 
- Aux points de vente.
-  En ligne sur le site :  

www.jurasurleman.com
Achetez votre pass 4 heures et 
journée par anticipation. Utilisez-le 
à la date et au moment de votre 
choix, avant la fin de la saison 
(déclenchement au 1er passage).
Attention : les pass à partir de 2 jours 
sont datés (correspondent aux dates 
choisies).
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I  INCONTOURNABLES 
01

Admirer le panorama grandiose sur le massif 
du Mont-Blanc depuis le sommet de la Dôle

02
Manger une fondue, une raclette dans un 
refuge d’altitude

03
Randonner à raquette et écouter les bruits 
de la nature

04
Visiter les Caves d’affinage de Comté au 
Fort des Rousses

05
Descendre la piste ludique « Le Toboggan de 
Rouxy » depuis le sommet des Tuffes en ski 
alpin avec toute la famille

06
Découvrir l’Espace des Mondes Polaires, 
sans oublier de faire une halte à la patinoire

07
Tester le skating et espérer croiser nos 
champions locaux : Quentin Fillon-Maillet et 
Laurent Muhlethaler

08
Se rendre à la fromagerie et déguster nos 
différents fromages

09
Profiter du calme du matin pour se rendre 
autour des lacs gelés

10
Flâner dans les boutiques, puis manger une 
crêpe



I  NOUVEAUTÉS 

I LES ROUSSES

BRICKS 4 KIDZ 
Bricks 4 Kidz® propose des 
ateliers éducatifs et ludiques, 
pour les enfants de 3 à 13 ans, 
et les adultes, avec les briques 
LEGO®.

I LES ROUSSES

MYRTILLE 
BOUTIQUE DE 
CRÉATEURS ET ATELIERS 
CRÉATIFS 

Boutique d’artisans/créateurs. 
Ateliers créatifs.

I PRÉMANON

KATIA PATISSERIE- 
CHOCOLATERIE 
Chocolaterie artisanale. Fait 
maison et «made in Premanon». 
Tout ce qui fait du bien au cœur, 
ne fait pas de mal ailleurs.

I LAMOURA

LA FERME DU LANCHET 

(10 personnes, 5 chambres, 
espace bien-être).
Dépaysement et ressourcement 
assurés dans cette belle 
ferme typique du Haut-
Jura entièrement rénovée 
où le charme du vieux bois 
se mêle parfaitement aux 
aménagements modernes.

I LES ROUSSES

LE GÎTE DE LA SCIE 

(15 personnes, 8 chambres, 
espace bien-être).
Gîte pour 15 personnes alliant 
charme et confort. Séjour 
spacieux avec cheminée, 
chambres avec salle d’eau 
attenante, zone détente avec 
spa et sauna.

I LES ROUSSES

RESTAURANT LE REFUGE 

Spécialités jurassiennes - 
Viandes sur ardoise.

I LES ROUSSES

BAR RESTAURANT 

ÉPICERIE LE 1107 

Bar, Restaurant et Épicerie au 
centre du village des Rousses. 
Venez déguster des produits 
locaux et Pâtisserie maison.  
Coupes ou Glaces à emporter.

I PRÉMANON

BISTROT POLAIRE 

Qualité, respect du détail, 
rapport qualité/prix.
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A LA DÉCOUVERTE DU DAMAGE ALPIN
La Station des Rousses proposera à partir du mois de février de monter pendant deux heures dans un engin de  
damage après votre journée de ski. Sur les pistes de la Serra ou du Dôle-Tuffes, venez découvrir toute la technicité 
de ce métier mais surtout partager un moment inoubliable avec un conducteur passionné qui oeuvre la nuit en 
secret pour vous offrir des conditions optimales de ski. 
Activité sur réservation.

FORFAITS DE SKI NORDIQUE DÉMATÉRIALISÉS 
Désormais, les fondeurs ont la possibilité d’acheter en ligne leur Pass (toutes durées) et d’utiliser leur téléphone 
comme support pour leur Pass nordique.

LE CASINO JOA 
À Saint Laurent-en-Grandvaux offre un espace de jeux comprenant 75 machines à sous, 17 postes de jeux 
électroniques, 2 tables de Black Jack et un bar-restaurant « bistronomique  », des dîners spectacles et des 
animations.
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I  ESPACE DES MONDES POLAIRES 
I  DÉCOUVREZ LA PATINOIRE DE L’ESPACE DES MONDES POLAIRES

Avec son ring de 500m², unique dans le Jura, la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires constitue 
un lieu de pratique et d’animations ouvert à tous : nocturnes thématiques, jeux en famille, découverte 
d’activités sportives raviront petits et grands.

I  LE MUSÉE DE L’ESPACE DES MONDES POLAIRES À PRÉMANON
Le musée de l’Espace des Mondes Polaires invite à une déambulation au milieu de décors monumentaux 
ponctués d’animaux naturalisés, de vidéos explicatives, d’interviews de chercheurs ou encore d’objets 
rapportés d’expéditions. Pour prolonger votre visite, des expositions temporaires et des projections 
documentaires dans l’auditorium sont également proposées au quotidien.
Le premier musée polaire de Prémanon a été créé à l’origine par Pierre MARC avec le soutien de Paul-Émile 
VICTOR.
Exposition temporaire : L’OURS DANS LA BIODIVERSITÉ POLAIRE, prolongée jusqu’au 5 décembre 2023

I ESPACES SÉMINAIRES
Un complexe unique en France pour faire de vos évènements un voyage inoubliable dans les régions 
polaires ! L’Espace des Mondes Polaires vous propose un large choix de surfaces privatisables pour vos 
réunions, séminaires ou évènements d’entreprise.

I LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier changement climatique. En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
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Espace des MondesPolaires
146 rue Croix de la Teppe - 39220 PRÉMANON
[+33 (0)3 39 50 80 20]
www.espacedesmondespolaires.com 
contact@espacedesmondespolaires.org



I  SAVE THE DATE 

I LE 03 DÉCEMBRE 2022

OUVERTURE PRÉVISIONNELLE DU 
DOMAINE DE SKI ALPIN «JURA SUR LÉMAN» 

Retrouvez-nous sur les pistes dès le 03 décembre 2022 pour 
démarrer la saison. 

I DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023

NOËL AUX PAYS DES SAPINS 
Lancement des illuminations de Noël, animations, 

déambulations, spectacles sur les 4 villages de la station tout 
au long des vacances de Noël. 

I LE 21 JANVIER 2023

O’XYRACE, TRAIL BLANC JURASSIEN
Épreuve de course à pied qui s’effectue sur la neige, en milieu 

naturel. Une façon ludique d’aborder le trail avec des parcours 
adaptés à votre niveau sportif. 

I LE 25 JANVIER 2023

TRANSJU’ JEUNES
Petite sœur de La Transjurassienne, la Transju’Jeunes réunit 

chaque année, au coeur de la Station des Rousses, plus de 
2000 jeunes skieurs venant pour la plupart de Franche-Comté 

mais aussi de Suisse voisine et des Alpes. 

I DU 27 AU 29 JANVIER 2023

COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND FIS
La coupe du monde FIS de ski de fond se déroulera pour la 

première fois dans les Montagnes du Jura. L'élite mondiale du 
ski de fond sera présente au Stade Nordique des Tuffes pour 

trois jours de compétitions.   

I LES 11 ET 12 FÉVRIER 2023 
LA TRANSJU NORDIQUE

La Transjurassienne est l’un des plus grands événements du 
ski nordique français : plus de 3 000 concurrents se mesurent 

chaque année sur différentes distances et dans les styles 
classique et skating.
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I  CONTACTEZ-NOUS 
Vous souhaitez des renseignements complémentaires et/ou nous rendre visite pour découvrir la Station des 
Rousses ? Nous sommes à votre disposition pour vous présenter les atouts de nos 4 villages : Les Rousses, 
Prémanon, Bois d’Amont et Lamoura.

I  SERVICE COMMUNICATION 
Claire Devillers - Responsable communication 
Fort des Rousses - 39220 Les Rousses - Tél : +33 (0)3 84 60 06 09 - Portable : +33 (0)6 71 19 38 52 
Email : presse@sogestar.com

Graphisme - illustrations : Service Editions de la Station des Rousses - Crédits photos : Station des Rousses, Baltik - Laurent VERA, Espace des 
Mondes Polaires, Benjamin Becker, Stéphane Godin, Gaspard Philibert (GPWS), CIGC
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